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1. Introduction 
 
Le 21 juillet 2018 des éléments GSAU se sont mobilisés dans le village Mbata à 5 Km de Goussiema sur l’axe Grimari-Kouango. 
Cette zone est considéré une zone tampon entre les éléments GSAU et GBK. L’arrivé des forces GSAU a suscité des échanges 
de tirs violents entre les groupes armées. Pendant ces échanges, la population a pris fuite en brousse et en direction des villages 
voisins. 

Le 24 juillet 2018, des nouveaux affrontements sont intervenus dans la localité de Lihoto, et des mouvements de populations 
ont été signalés en direction de Grimari et de Kouango. Dans les jours suivants les GA ont renforcés leurs positions dans la 
zone. 

Du 22 au 26 Aout 2018, l’équipe RRM ACTED a réalisé une évaluation multisectorielle (MSA) auprès des populations déplacées 
vivants en famille d’accueil à Kouango. Les résultats de cette évaluation présentaient une situation alarmante en termes 
d’abri/NFI, avec un score total de 4, supérieur au seuil d’alerte (3,9). 

Les recommandations issues de cette évaluation en termes d’Abri/NFI et WASH validées par le comité de pilotage étaient les 
suivantes : 

- Abris/NFI : Distribution des kits complets avec bâches aux ménages déplacées à Kouango et sur l’axe Kouango - 
Ngadza 

- WASH1 : Sensibilisation sur les bonnes pratiques en EHA et sur la construction et utilisation de latrines familiales  

Une mission d’identification des ménages bénéficiaires a été organisée par le RRM du 07 au 09 septembre 2018. Cette 
identification a permis d’enregistrer 175 ménages à Kouango centre et sur l’axe Kouango - Ngadza. Ceux-ci ont reçus des jetons 
de distribution après la validation publique des listes de bénéficiaires par la communauté. 

La distribution des kits NFI et la sensibilisation EHA ont été réalisées du 22 au 23 septembre 2018 à Kouango centre et sur l’axe 
Kouango - Ngadza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’intervention 

                                                           
1 Un acteur WASH de Kouango s’est positionné pour le suivi des autres recommandations WASH de la MSA.  

Zones de chocs Déplacements Zones d’accueil Zone d’intervention 
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Chronologie des activités 

 
2. Intervention NFI 

 

2.1. Objectif de la mission et méthodologie  
 
Cette intervention avait pour but de répondre aux besoins identifiés en NFI des personnes déplacées dans la ville de Kouango 
et les villages situés sur l’axe Kouango -Ngadza. La méthodologie utilisée pour cette distribution est axée sur les points ci-
dessous :  

- Prise des contacts avec les autorités locales et implication de celles-ci dans tous les processus de l’intervention 
- Identification des ménages bénéficiaires  
- Validation publique et remise des jetons aux ménages bénéficiaires  
- Sensibilisation des bénéficiaires sur la date, l’heure et les lieux de la distribution 
- Choix du site de distribution en consensus avec les leaders des IDPs et les autorités locales 
- Sensibilisation des ménages bénéficiaires sur l’importance et l’usage des Kits distribués 
- Distributions des kits : appel, émargement et vérification des bénéficiaires 
- Gestion des plaintes 

 
2.2. Identification des ménages Bénéficiaires  

 

Du 07 au 09 septembre 2018, une mission d’identification des ménages déplacés dirigée par l’équipe RRM ACTED a permis 
d’identifier 175 ménages déplacés à Kouango centre et sur l’axe Ngadza, en majorité originaires des localités de Goussiema et 
Lihoto. 
 
La méthodologie utilisée pour cette identification est celle du porte à porte chez les familles d’accueils, en coordination avec les 
leaders des quartiers et villages. Cette identification a été suivie d’une validation publique des listes des bénéficiaires. Chaque 
chef de ménage sélectionné a ensuite reçu un jeton de distribution lui permettant de recevoir son kit pendant la distribution. 
 

2.3. Acheminement des kits 
 
Au total, 175 kits NFI complets ont été acheminés par camion depuis Bambari sur Kouango :  
 

Articles Quantité 
prévue 

Total 
d'articles 
chargés 

Articles 
par Kit 

Total 
d'articles 
distribués 

Retour 
(théorique) 

Retour 
(physique) 

kits cuisine 175 175 1 168 7 7 
seaux couvercle (14L) 175 175 1 168 7 7 
bâches 4*5 m 175 175 1 168 7 7 
moustiquaires 350 350 2 336 14 14 
savons 1050 1050 6 1008 42 42 
jerricanes 10 L 350 350 2 336 14 14 

Alerte                                      
24 juillet 2018                                             

MSA                                        
Du 22 au 26 Aout 

2018

Validation du Copil                 
30 aout 2018

Identification des 
bénéficiaires et 

distribution des jetons
Du  07 au 09 

Septembre 2018

Intervention NFI et 
WASH

Du  22 au 23 
Septembre 2018
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nattes 350 350 2 336 14 14 
couvertures 350 350 2 336 14 14 
sac L8 175 175 1 168 7 7 

Flux des articles NFI 

2.4. Distribution des kits NFI 
 
Avant le lancement des distributions, l’équipe RRM d’ACTED s’est rendu auprès des chefs de groupement et des quartiers pour 
les informer des modalités de la distribution, du lieu et de l’heure du démarrage de la distribution. 
 
La distribution a débuté le 22 Septembre 2018 à Ngadza centre. Les kits ont été acheminés depuis Kouango via des véhicules 
ACTED. Lors de la distribution il y avait 22 ménages présents sur les 24 identifiés.  

Le 23 septembre la distribution a eu lieu à Kouango centre, sur une site proche de la mairie. Lors de la distribution il y avait 146 
ménages présents sur les 151 identifiés. 

Date Site Nombre des bénéficiaires Servis Absents 
22/09/2018 Ngadza centre 24 22 2 
23/09/2018 Kouango centre 151 146 5 
 TOTAL 175 168 7 

Récapitulatif des ménages servis en NFI 
 
Au total, 168 ménages (soit 580 individus) sur les 175 identifiés ont été servi, comme spécifié dans le tableau suivant : 
 

Quartier/Localités d’accueil Ménages Individus Femmes Hommes Garçons < 5ans Fille < 5ans 

Kouango 
Groupement 1 40 133 51 38 26 18 
Groupement 2 98 352 129 105 52 66 
Groupement 5 8 18 7 7 3 1 

Axe Kouango - Ngadza 22 77 30 14 14 19 
4TOTAL 168 580 217 164 95 104 
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Schéma type d'un site de distribution 

 
La méthodologie suivie pendant la distribution est la suivante : Un agent de l’équipe se positionne à l’entrée du site de 
distribution et dispose des listes des bénéficiaires, il appelle la personne par son nom de famille et l’intéressé répond par son 
prénom et présente son jeton de distribution, l’agent fait ensuite entrée la personne dans le site de distribution, la personne 
se présente à un autre agent pour l’émargement de son empreinte, elle reçoit ensuite les items par ordre d’alignement puis 
se dirige vers la sortie du site de distribution ou un autre agent procède à une dernière vérification de son empreinte (présence 
d’encre sur la pouce gauche de sa main) et du kits, et le bénéficiaire sort du site de distribution après avoir signé la liste de 
distribution 

Les journaliers et les autres agents assurent la surveillance de l’aire de distribution. 

Pendant l’intervention, une boite à plainte été disponible sur le site de distribution afin de collecter les potentielles plaintes 
des bénéficiaires. 
 
Concernant la composition des kits, la composition standard recommandée par le cluster Abri/NFI a été respectée. Chaque 
ménage bénéficiaire a reçu la quantité çi-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition des kits NFI distribués 
 
 
 

 
No Articles Nombre/ménage Unité 
1 Savons linge 6 Pièce 
2 Bâche 4x5m 1 Pièce 
3 Kit cuisine 1 Pièce 
4 Seau 14L  1 Pièce 
5 Couverture 2 Pièce 
6 Moustiquaire 2 Pièce 
7 Jerrycan 2 Pièce 
8 Natte 2 Pièce 
9 Sac vide 1 Pièce 
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Remise des kits NFI à Ngadza centre 

 
 

 
Installation du site de distribution à Kouango centre 

 
 

3. Sensibilisation EHA 
 

3.1. Introduction 
 
L’évaluation multisectorielle réalisée à Kouango a révélé de nombreux besoins en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) :  

- Le taux de diarrhée constaté chez les enfants de moins de 5 ans était de 21%  
- Le 31% des ménages enquêtés n’a pas accès à des latrines hygiénique/acceptable 
- Le 39,8% des ménages ont cité les trois moments clés pour le lavage des mains.  

C’est dans cette optique qu’une séance de sensibilisation sur les bonnes pratiques en EHA et sur la construction et utilisation 
de latrines familiales a été recommandée et validée par le COPIL pendant l’intervention. 
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3.2. Méthodologie 
 
Pour les sensibilisations aux bonnes pratiques EHA le RRM ACTED s’appuie sur une méthodologie participative. Les équipes 
utilisent des images pour illustrer les bonnes et mauvaises pratiques afin d’amener la communauté à mieux comprendre la 
conséquence liées aux mauvaises pratiques en EHA et de prendre conscience de la nécessité sanitaire de changer certaines 
pratiques. 
Les principaux sujets de cette sensibilisation sont les suivants : 

- La chaine de conservation de l’eau depuis la collecte jusqu’au stockage 
- Les vecteurs de contamination de l’eau (défécation à l’aire libre, animaux domestiques, mauvaise conservation 

etc.) 
- Les moments clés du lavage des mains 
- Le lavage des mains avec du savon ou de la cendre 
- L’assainissement au milieu de vie  
- Construction et usage des latrines  
- Hygiène corporelle, vestimentaire et alimentaire 

 
Pour faire passer les messages de sensibilisation, l'équipe a utilisé des boîtes à image ainsi qu’un jeux concours et des 
groupes de discussion.  
Le concept de la boîte à image consiste à présenter une série d'images (au total 21 mettant en situation les différentes 
sources d’eau, les récipients adéquats, le transport, le conditionnement, le stockage et l’utilisation de l'eau) pour illustrer la 
mauvaise utilisation de l’eau et les bonnes pratiques à adopter. Avec l'appui de ces images, l'équipe de sensibilisation pose 
des questions à des personnes aléatoirement choisies sans leur apporter d'éléments de réponse afin que la population se 
rende compte d’elle-même que la mauvaise utilisation d’eau peut occasionner de nombreuses maladies. Concrètement, 
l’équipe demande à des participants d’expliquer en quoi certaines images présentent des risques et en quoi d’autres semblent 
être des bonnes pratiques (récipients propres, fermés, surélevés, pas de mains ou de gobelets dans le récipient commun, 
etc.).  
A la suite de cette étape, un jeu concours est organisé. Il s’agit ici de poser une série de questions sur les différentes 
techniques d’utilisation de l’eau, les sources d’approvisionnement et les pratiques d’hygiène afin de s’assurer que la 
population a bien assimilé les messages partagés précédemment. Les personnes ayant bien répondu reçoivent des savons 
en fonction de l’exactitude de leurs réponses.  
 

3.3. Déroulement des séances de sensibilisation 
 
Pour faciliter la mobilisation de l’ensemble des communautés autour des séances de sensibilisation à l’hygiène celle-ci a été 
couplé à la distribution des kits NFI à Kouango centre. En effet, à cette occasion toutes les personnes sont mobilisées et leur 
attention est alors entièrement disponible aux agents de l’équipe. 
 
Il y a eu une forte participation de la communauté à cette sensibilisation EHA :  
 

Statut Hommes Femmes 

Déplacés/Résidents 155 341 

Total 496 
Participants à la sensibilisation EHA à Kouango centre 
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Sensibilisation aux bonnes pratiques EHA 

 
 

 
Sensibilisation aux bonnes pratiques EHA 

 
4.  Activités récréatives 

 
4.1. Objectif 

 
Tous les enfants accompagnant leur parents à la distribution à Kouango centre ont été regroupés sur un autre site pour des 
jeux récréatifs organisés par l’équipe, dans le but de faciliter la participation des adultes à la séance de sensibilisation et à la 
distribution, mais également de donner aux enfants une opportunité récréative permettant d’évoluer de manière ludique, dans 
des espaces temporaires délimités et sûrs. 
 

4.2. Méthodologie 
 
La méthodologie utilisée pour ces activités est axée sur les points cités ci-dessous : 
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• Information de la communauté concernant les activités récréatives proposés 
• Sensibilisation de la communauté sur l’importance des jeux  
• Choix de l’aire des jeux de manière consensuelle avec les autorités locale à proximité du site de distribution  
• Recrutement des travailleurs journaliers choisis par l’autorité locale pour la sécurisation du site de jeux  
• Présentation des types et règles des jeux aux enfants avant le déroulement des jeux 

 
Quatre types de jeux ont été proposé aux enfants: 

- Le football : Les équipes sont constituées en tenant compte de l’âge et la taille des enfants. Le match a été joué 
pendant trente minutes et dirigé par un agent de l’équipe. 

- La marche canard : Deux équipes de sept ont été constituées et dirigées par un agent. 
- La danse traditionnelle : La danse regroupe tous les enfants (filles et garçons) et est organisée avant tout les 

jeux afin de susciter la participation des enfants.       
- Les devinettes 

 
Site de l’air des jeux Garçons Filles 

Kouango centre 68 56 
Total 124 

Participants aux activités récréatives 
 
 

 
5. Difficultés rencontrés et solutions trouvées 

 
La seule difficulté était lié à l’accès logistique aux zones d’intervention, l’état dégradé de la route étant à l’origine de plusieurs 
cas d’embourbements. 
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